Maman a choisi la décapotable

Résumé
Il n’y a pas de tabou dans la maison de Prune et Lola, on peut parler du goût des
baisers, de l’envie de cogner les garçons, des moutons noirs, des moutons blancs et
même du VTT d’ Henry, l’amoureux de Garance, leur nounou… Mais pas le droit de
parler ni de Papa, ni de Maman. Seulement voilà, Lola aimerait bien en savoir un
peu plus à propos d’eux ; Comment Maman est partie ? Où est Papa en ce moment ?
Est-ce qu’ils reviendront ? Ensemble ou séparément ? Dans la chambre, sa grande
sœur a quelques réponses, dans la cuisine Garance fait des crêpes et des omelettes
aux œufs brouillés.
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Note d’intention
Ligne de départ
Maman a choisi la décapotable, c’est le désir d’écrire et de donner à voir un spectacle pour le jeune public en
mettant les adultes sur le rang de devant. C’est parler de la famille et de l’amour qui remuent, en enchaînant
les coq-à-l’âne et les airs de rien. C’est une histoire marrante mais pas drôle où les mots jouent aux agents
doubles, une histoire qui parle des non-dits et des termes compliqués… Des phrases qui passent et de celles
qu’on retient…

Le tableau de bord
Une petite famille avec deux parents défaillants et déserteurs. Une maman qui part sciemment et un papa qui
n’arrive pas à trouver la force de rester suite au départ de sa femme. Une petite famille toute réduite et toute
singulière qui essaye de vivre le plus normalement possible.
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Dans la boîte à gant
La mise en scène navigue toujours entre loufoquerie et réalisme, entre humour détonnant et malaise indicible.
Le jeu des comédiennes est rythmé par l’urgence des questions qu’elles se posent, des espoirs qu’elles supposent et de la
fantaisie qu’elles proposent.
Lola pleure sur ses bottes de pluie et pose constamment des questions, Prune cache des réponses sous un œil au beurre
noir et Garance pense à Henry ; elle rit le lundi, pleure le mardi et prépare des omelettes entre les deux. Voilà une famille
non biologique qui crée comme elle peut son système immunitaire : « Avec L’amour comme épée et l’humour comme
bouclier. » Dans cette atmosphère remplie de malaises et de secrets, tout est jeu dans la maison. Chacun a son jouet. Un
coffre en bois pour Lola. Un téléphone portable pour Prune et des robes rouges passion pour Garance. Des jeux en tous
genres qui s’enchaînent et qui rythment le quotidien. Des vocalises pour se réveiller. Un petit-déjeuné chorégraphique
avant d‘aller à l’école. Un tapage orchestré qui empêche Prune de faire ses devoirs et des moutons, le soir, pour endormir
Lola... Le jeu se poursuit même dans leurs rêves, une symphonie des moutons s’élance sur un air de Vivaldi.

Ligne d’arrivée
Un spectacle de 1 heure à partir de 7ans. Avec trois comédiennes... Et un playback de Nicoletta inclus !
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Extrait
Lola : C’était l’été ?
Prune : Non le printemps.
Garance : En tout cas il ne pleuvait pas et c’est en avril que ça s’est passé.
Prune : Ouais… dans ces eaux là…
Lola : tu étais déjà là toi?
Garance : je repassais. Avec ta sœur vous attendiez à l’étage que ça se calme.
Prune : Papa disait qu’il y avait de l’orage dans l’air depuis longtemps.
Garance : Je vous dis qu’il ne pleuvait pas.
Prune : C’est papa qui avait la voix la plus forte. Mais le problème c’est pas la voix… c’est la main, quand elle a trouvé la
joue de Carla.

Lola : Carla c’est maman…
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Garance : Moi je l’appelais madame…
Prune : La main a fait « clak » la joue a fait « aoutch » et « tac tac tac » ont fait les Louboutin quand ils ont quitté la maison.
Garance : Madame avait le goût des bonnes choses et l’argent qui allait avec.
Prune : La décapotable est arrivée juste à ce moment, dans le jardin. Carla est montée dedans. Un homme avait le volant.
Garance : Lui je l’appellerai pas Monsieur !
Prune : Carla lui a fait un bisou. J’étais trop loin j’ai pas vu si elle a mis la langue. Le pot d’échappement a fait un peu de
fumée et pouf ! Fini ! Plus de Carla ! Elle avait pris sa décision ! Point !
Lola : Et papa ?
Prune : Tu ne crois pas que ça fait déjà beaucoup d’informations à digérer ?
Garance : Finissez vos crêpes et au lit !
Les sœurs : Oui Garance !
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LA COMPAGNIE SI SENSIBLE :

Si Sensible est une compagnie de théâtre jeune public. Les créations qu'elle propose, ont en
commun un sens de l'humour excentrique et subtil et une profonde tendresse pour les territoires de
l'imaginaire enfantin. Située dans les Bouches du Rhône, elle tente au travers de ses recherches
d'interroger des thèmes universels et intimes... comme le ferait un enfant au regard malin. Très mobile,
les spectacles de la compagnie arpentent l'hexagone dans toutes les directions, se jouent à l'intérieur
comme à l'extérieur, le jour et la nuit.
Antonio Carmona :
Diplômé de l’école de clown du Samovar à Paris, il a plusieurs cordes à son arc. Auteur, metteur en scène
et clown, il écrit pour le jeune public et met en scène ses propres textes. En 2012, il fonde la compagnie
SI SENSIBLE au sortir du conservatoire d’Art Dramatique de Marseille. Son dernier texte,
Maman a choisi la décapotable a été sélectionné par le comité de lecture du théâtre Massalia ( scène
conventionnée pour le Jeune Public de Marseille).
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Historique
2012 : création de la compagnie
2013 : Création du premier spectacle de la compagnie : Des Anges à l’étage
spectacle lauréat de la bourse à la création de la ville d’Aubagne en 2013

2014 : Création de À la Sourde oreille (spectacle élu coup de coeur du festival
itinérant Festimôme )
2015 : Création de Des contes, deux fées, spectacle actuellement en tournée à
Paris et en Province.
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